
Lundi 20 janvier à 14 h 30  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS 

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

(M. le Ministre Président Demotte) 

 

Proposition de résolution visant à la création d’une commission spéciale 

chargée d’étudier l’impact de l’évolution démographique de la population 

sur les politiques régionales aux échéances à court terme (2020-2030) et 

à long terme (2050), d’en évaluer l’impact fnancier pour le budget 

régional et de proposer les pistes de réformes nécessaires pour que la 

Région puisse y faire face, déposée par Monsieur Borsus, Madame 

Bertouille, Messieurs Jamar et Jeholet  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le Pacte interfédéral pour la compétitivité, l'emploi 

et la relance 

Willy BORSUS lʼencadrement des opérations budgétaires pour lʼannée 

2014 en tenant compte des élections de mai prochain 

  



Jean-Luc Crucke, sur " Le Pacte interfédéral pour la 

compétitivité, l'emploi et la relance" 

 

Le Comité de Concertation du 17 décembre 2013 a approuvé le Pacte interfédéral  

pour la compétitivité, l'emploi et la relance. 

Dans le cadre de ce pacte, les gouvernements fédéral et régionaux se sont engagés 

à renforcer leur collaboration dans cinq secteurs : 

- Suivi permanent des prix de l'énergie en vue d'élaborer à moyen terme une norme 

energie permettant de maintenir les prix de l'énergie à des niveaux similaires à nos 

trois pays voisins, tant pour les particuliers que pour les entreprises 

- Mise à disposition de terrains de la SNCB et de la défense pour le développement 

d'activité économique  

- Formation pour les jeunes en lien avec les secteurs d'activité  

- Simplification administrative  

- Soutien à la recherche et à l'innovation et aux investissements  

Comment cette collaboration va-t-elle concrètement s'exprimer dans le chef de la 

Wallonie ?  

Cette collaboration sera-t-elle uniquement déclinée dans l'axe fédéral-fédéré ou 

prévoit-elle également un axe transregional ? 

Comment la Wallonie interviendra dans chacun des secteurs de l'accord, quelle est sa 

contribution, ses objectifs et la trajectoire choisie ?  

Des moyens budgétaires supplémentaires devront-ils être dégagés ? Ont-ils été 

identifiés et quels sont-ils ? 

  



Willy BORSUS sur « L’encadrement des opérations budgétaires 

pour l’année 2014 afin de tenir compte des élections de mai 

prochain» 

 

Il est de coutume, dans un souci de saine gestion et de loyauté politique, que le 

gouvernement prévoit une circulaire budgétaire particulière pour les années 

électorales. 

En effet, l’issue du scrutin étant par définition inconnue à ce jour, il est bien 

évidemment indispensable de respecter la future majorité, quelle qu’elle soit.  

Afin d’éviter que l’ensemble du budget – annuel par principe- soit consommé au 

premier semestre ne laissant dès lors aucune marge de manœuvre aux successeurs, 

il est de coutume que les gouvernements définissent une méthode limitée 

d'engagement de façon à ne pas dépenser en quatre mois l’ensemble du budget. 

Le Ministre de l’Economie avait confirmé en commission que telle était bien l’intention 

du gouvernement. 

Ma question sera très simple et précise. Elle s’adresse à vous car elle concerne 

l’ensemble des départements ministériels.  

 Avez-vous pris l’élémentaire précaution de vous fixer un objectif qui serait, par 

exemple, de ne pas dépasser une certaine proportion des crédits budgétaires 

(tant en engagement qu’en liquidation), de façon à ce qu’un budget 

raisonnable soit disponible afin d’éviter que le prochain gouvernement ne 

trouve pas les caisses vides et n’ait plus de marges de manœuvre avant 

2015 ?  

 Une circulaire a-t-elle été formellement rédigée et distribuée ? 

 Si oui, quelle proportion du budget serait en quelque sorte « sanctuarisée » ?   

 Des exceptions sont-elles prévues ?  

 


